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Unique récompense du Festival décerné par les 
internautes de 44 pays européens, ce prix d’une 
valeur de 50 000 € est réparti entre la réalisatrice 
et le vendeur international du film, Films Boutique ; 
il permettra une diffusion plus large du film sur de 
nouveaux territoires, notamment en France et en 
Allemagne où il n’a pas encore de distributeur.
Le projet A Good Wife avait obtenu le Prix ARTE 
International en 2012 à CineLink, le marché de co-
production du Festival du film de Sarajevo.
A Good Wife, coécrit par Stevan Filipović, est un  
film produit par la Serbie, la Croatie et la Bosnie sur  
la mémoire du dernier grand conflit européen du  
XXème siècle, en même temps qu’un beau portrait 
de femme confrontée à un grave choix moral et à la 
maladie. Il s’agit du premier film réalisé et interprété 

par Mirjana Karanović, actrice serbe bien connue 
pour ses rôles majeurs dans les films d’Emir Kustu-
rica (Papa est en voyage d’affaires, Underground, La 
vie est un miracle). Son rôle d’Esma dans Sarajevo, 
mon amour de Jasmila Žbanić, Ours d’or 2006, lui 
a valu de nombreuses récompenses.
Pendant dix jours, ArteKino Festival, organisé par 
ARTE en partenariat avec la plateforme Festival 
Scope et avec le soutien de Nespresso, a permis 
de promouvoir auprès du grand public dix œuvres 
représentatives de l’éclectisme et de l’audace de la 
nouvelle production européenne (longs métrages 
de fiction, mais aussi documentaire et animation), 
sélectionnées récemment dans les plus prestigieux 
festivals internationaux. 
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Le Prix Nespresso du Public de la première édition du festival numérique ArteKino Festival 
qui s’est achevé le 9 octobre, est attribué au film A Good Wife (Dobra zena) de l’actrice et 
réalisatrice serbe Mirjana Karanović.

https://twitter.com/artepro?lang=fr

